
COMPTE RENDU DU CEN (Conseil de l’Education Nationale)   20 Octobre 2014 

LE CEN  rassemble l’ensemble des partenaires de l’éducation nationale : Elus des collectivités, 

parents d’élèves, représentants syndicaux, rectorat, préfecture, etc. 

La première réunion du 14 octobre n’a pu se tenir, comme d’habitude, faute de quorum. Nous étions 

donc réunis ce lundi 20 octobre à la Région pour statuer sur l’ordre du jour suivant : « Attribution des 

dotations de fonctionnement au titre de l’année 2015, pour les lycées généraux technologiques et 

professionnels publics et privés ». Malheureusement, force est de constater que les questions 

d’Education ne mobilisent ni les politiques ni le rectorat car nous étions à peine une dizaine en 

majorité les membres des syndicats enseignants et un représentant du MEDEF. Seule Mme 

DESCHAMPS, chargée au rectorat des relations avec les EPLE  depuis le 1 septembre, était présente 

pour l’administration rectorale  sans qu’aucune consigne claire ne lui ait été donnée. 

DEBATS SUR LA DOTATION 

C’est la dernière fois que l’on votera pour les dotations de la REGION puis qu’à partir de 2015 

l’assemblée unique prendra le relais pour l’ensemble des établissements du second degré. Cette 

dotation est calculée en fonction des effectifs, du montant des fonds de réserves mais aussi en 

fonction de l’indice mensuel du coût de la vie en Guyane. Elle se traduit en 2015 par une baisse 

générale des dotations de -3,28% pour une hausse d’effectifs d’environ 5%. La FSU a exprimé son 

opposition  à cette baisse notant que la hausse des effectifs est plus importante que celle de 

l’année 2014, où les dotations avaient alors augmenté de 4%. 

La REGION justifie  cette baisse par la fin du « lissage » qui avait permis aux EPLE d’épurer leurs 

difficultés financières et par une hausse des subventions pédagogiques. 

LA FSU a avancé deux propositions : 

- devant l’explosion des factures d’électricité de nombreux EPLE ainsi que celles des contrats de 

maintenance des générateurs électriques, la REGION devrait entreprendre une étude sur tous les 

moyens permettant de réduire la consommation d’électricité, en suivant par exemple les 

préconisations de l’ADEME qui a expertisé les établissements. 

- La dotation d’équipements informatiques doit s’accompagner de l’embauche de techniciens 

informatiques qualifiés avec un référent par EPLE. Afin d’assurer la maintenance informatique des 

lycées, beaucoup d’établissements détournent des moyens en vie scolaire et embauchent des 

techniciens sur des contrats de type AED.  

La FSU s’oppose fermement à ces détournements et demande l’embauche des personnels 

spécialisés dont les missions seront clairement définies. Cela est d’autant plus urgent que la future 

collectivité unique aura à charge les collèges et lycées, or il existe en Guyane la formation qui 

permet de recruter de jeunes techniciens diplômés. 

VOTE          (Ce vote est consultatif). 

REFUS DE VOTE : 1                                                       POUR : 2 (REGION) 

ABSTENTION : 6 (UNSA ET SGEN)                                 CONTRE : 4 (FSU) 

 

Les élus FSU DU CEN 


